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Prier avec "Rosa Mystica" à Montichiari et Mamma Rosa à San Damiano à l'occasion du grand rendezvous de prière de la Pentecôte
Sur les pas des grandes figures franciscaines : Saint François à Assise et Saint Antoine à Padoue
Présenter ses intentions de prière à Saint Pérégrin à Forli et Sainte Rita à Cascia
Rencontre avec une « âme privilégiée » qui nous livrera son témoignage
Prier la Gospa, Notre Dame de la Paix, à Medjugorje

J1/ Vendredi 2 Juin 2017 : Orly – Vérone (par avion) – Montichiari - San
Daminano (170 km)
Petit-déjeuner - Transfert pour Orly Sud pour le vol direct en destination
de Vérone (vol TO3354 – décollage à 12h30 – arrivée à 14h05) – Accueil et
transfert pour Montichiari (57 km – 1h00), lieu d’apparition de la Vierge
Marie (qui souhaite s’appeler « Rosa Mystica ») à Pierina Gilli – Les
pèlerins y sont invités à développer la prière, la ferveur, la confession et
l’enseignement – Participation à la messe de 16h00 avec les pèlerins –
Temps de prière – Renouvellement de notre promesse de baptême dans
la baptistère alimenté par l’eau vive de la source miraculeuse - Transfert
pour San Damiano (110 km – 1h40) – Installation, dîner et nuit à
l’hôtel*** MRI International à San Damiano Le 24 novembre 1946, Pierina Gilli, alors infirmière voit une très belle dame. Elle est vêtue de
couleur violette et porte un voile blanc. Elle est transparente. Elle ne dit rien. Pierina est
éblouie et s'interroge. Le ler juin 1947, la dame apparaît de nouveau, moins transparente,
plus réelle, mais toujours silencieuse. Des larmes coulent de ses yeux jusque sur le sol, trois
grandes épées traversent sa poitrine. Elle prononce ces trois mots: Prière, sacrifice,
pénitence. Lors de la deuxième apparition (13 juillet 1947), elle précise: "Je suis la Mère de
Jésus et la Mère de vous tous. Le Seigneur m'envoie pour promouvoir une plus efficace
piété mariale dans les Instituts et Congrégations religieux [...] et parmi les prêtres. Je
promets à tous ceux qui m'honoreront, ma protection, un renouveau de vocations, moins
d'apostasie, et un grand désir de sainteté. Que le 13 de chaque mois soit un jour de prière
dédié à Marie et préparé durant les 12 premiers jours du mois. Je ferai descendre sur ce jour
une abondance de grâces et de vocations." Pierina demande un miracle. Le miracle sera le
renouveau spirituel des familles religieuses, selon l'esprit de leurs fondateurs, répond la
Vierge… Quant aux trois roses : blanche, rouge et jaune, elles signifiaient respectivement
l'esprit de prière, de sacrifice et de pénitence. Au cours de la septième et dernière
apparition (8 décembre), il y eut deux guérisons: un poliomyélitique de 5 ans, qui n'avait
jamais pu marcher, et une jeune tuberculeuse de 26 ans, qui ne pouvait même plus parler.
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Les guérisons furent instantanées et complètes.

J2/ Samedi 3 juin 2017 : San Daminano
Prier « Notre Dame des Roses »
Journée de pèlerinage à San Damiano où vous serez accueillis par une
amie française résidant à San Damiano et qui sera notre guide ; Depuis
40 ans, la prière du Rosaire y est continuelle et demeure une source
d’eau miraculeuse, des millions de personnes ont bénéficié des grâces
de guérisons spirituelle et physique par l’intercession de Notre-Dame.
 5h00 : Premier rosaire de la journée au Petit Jardin
 7h30 : Messe à l'église paroissiale en français.
 Petit déjeuner
 09h00 : départ à pied vers le cimetière pour aller prier sur la
tombe de la voyante, Rosa Qiuatrini.
 11h00 : Prière du chemin de croix et du rosaire au Petit Jardin au
sanctuaire.- Consécration à Marie. 13h15 fin des prières
 Déjeuner à l’hôtel
 14h30 : Adoration à l'église et temps libre
 17h00 : Rosaire "du soir" au Petit Jardin. Fin vers 18H15
Dîner et nuit à l’hôtel*** MRI International à San Damiano Le 29 septembre 1961, en la fête de Saint Michel Archange, dans un petit village du Nord de
l'Italie, San Damiano, une humble mère de famille mourante, Rosa Quattrini, se trouve
soudainement guérie chez elle, par une jeune visiteuse. En mai 1962, la jeune femme se fait
connaître à Rosa comme "Mère de la consolation et des affligés", lors de son pèlerinage à
San Giovanni Rotondo chez le Padre Pio. Le 16 octobre 1964, la Très Sainte Vierge apparaît à
Rosa pour la première fois dans son jardin, au-dessus du poirier, et lui donne le premier
message qu'elle est chargée de transmettre au monde entier. A partir de ce jour commence
la grande mission de Mamma Rosa. La Très Sainte Vierge lui apparaîtra continuellement et
lui donnera de très nombreux messages adressés au monde entier, jusqu'à sa mort, en 1981.

J3/ Dimanche 4 juin 2017 : San Daminano – Milan – Padoue (340 km)
Fête de la Pentecôte
En prière avec « Rosa Mystica »
Petit-déjeuner – Poursuie dans la matinée du pèlerinage à San Damiano :
 9h30 Messe à l'église paroissiale en français.
 11h00 : Prière du chemin de croix et du rosaire au Petit Jardin au
sanctuaire.
 Déjeuner à l’hôtel
Puis route pour Milan et tour de ville d’une des premières cités de la
chrétienté où l’on évoquera : 1) l’édit de Milan de 313 qui consacre la
tolérance à l’égard du christinanisme et préfigure la conversion de
l’Europe ; 2) la figure de Saint Ambroise, premier évêque de la cité et qui
va convertir Saint Augustin ; 3) la figure de Saint Augustin. Visite de la
cathédrale de Milan dite « Duomo » et passage de la Porte Sainte de la
cathédrale de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge à l'occasion de l'année
Sainte de la Miséricorde Divine – Promenade dans le centre de la ville –
Puis transfert pour Padoue (250 km – 3 h) - Dîner et nuit à l’hôtel***
Casa Dell’ Pellegrino à Padoue, en face du sanctuaire.

J4/ Lundi 5 juin 2017 : Padoue
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En prière avec Saint Antoine – Pèlerinage Antonin
Après le petit-déjeuner, journée de pèlerinage à Padoue – Les temps de
pèlerinage à Padoue s’articule en trois temps : 1) la rencontre avec Saint
Antoine : le confident - Nous aurons une visite commentée de la
Basilique ainsi que des musées et expositions consacrés à la spiritualité
et l’œuvre de Saint Antoine ; 2) la rencontre avec la miséricorde du Père :
le sacrement de réconciliation, qui est un temps fort du pèlerinage à
Padoue (prêtre francophone sur place) ; 3) la rencontre avec le Christ
Sauveur : la célébration de l’Eucharistie dans une chapelle de la Basilique
– En fin d’après-midi, du temps libre sera ménagé pour des achats ou la
visite de la vieille ville de Padoue ainsi que la visite et la prière au
sanctuaire dédié à Saint Léopold Mandic– Déjeuner, dîner et nuit à
l’hôtel*** Casa Dell’ Pellegrino à Padoue, en face du sanctuaire.

J5/ Mardi 6 juin 2017 : Padoue – Forli – Rimini (240 km)
En prière avec Saint Antoine et Saint Pérégrin – Temps de rencontre avec
une âme privilégiée (Mirella P. – sous réserve)
Petit-déjeuner puis route pour Forli (190 km – 2h30) – Visite et prière au
sanctuaire de Saint Pérégrin, religieux servite du XIIIè siècle, saint
patron des malades incurables et notamment prié par les malades du
cancer – Déjeuner à Forli - Continuation pour Rimini (50 km – 1h) pour
bénéficier dans l’après-midi d’un temps particulier de témoignage et de
rencontre avec Mirella P. qui bénéficie du charisme de «communion des
saints» et reçoit des messages aidant à progresser vers une foi plus pure
et plus active, au service de Dieu et de son prochain ; dans la mesure du
possible, un temps de rencontre individuel avec Mirella P. pourra être
ménagé pour certains –Messe à Rimini – Dîner dans un hôtel*** à Rimini

J6/ Mercredi 7 juin 2017 : Rimini – Assise (210km)
En prière avec Saint François et Sainte Claire pour le Pardon d’Assise
Petit-déjeuner puis route pour Assise (210 km – 3h) - Visite guidée avec
un frère franciscain de la basilique Sainte Marie des Anges et prière de
Pardon à la Portioncule où Saint François se retirait pour méditer –
Temps de prière et de recueillement pour demander la grâce du Pardon
d’Assise – Déjeuner à Assise - Messe dans une chapelle du monastère
franciscain – Visite de la basilique Saint-François présentant les fresques
de la vie de Saint François et prière devant la tombe de Saint François –
Temps libre dans la vieille ville – Descente vers le Couvent de Saint
Damien, dont le crucifix de style byzantin reproduit à l'infini, rappelle la
parole du Christ à saint François: "va et répare mon Eglise qui, tu le vois,
tombe en ruine". Saint François y serait venu soigner ses mains encore
ensanglantées des stigmates et y composa le cantique du soleil. C'est ici
aussi que Claire se retira avec ses compagnes de l'ordre des Clarisses et
qu'elle mourut en 1253 – Participation aux vêpres avec les frères
franciscains du couvent - Dîner et nuit dans une maison religieuse à
Assise (Monastère Sainte Colette des Sœurs Clarisse – ou équivalent)

J7/ Jeudi 8 juin 2017 : Assise – Cascia (90 km)
En prière avec Saint François et Sainte Rita en la Fête de la Nativité de la
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Sainte Vierge
Petit-déjeuner – Montée à pied jusqu'à la terrasse de la Rocca pour y
admirer un très beau panorama sur toute la ville d'Assise. Puis visite de
la basilique Sainte-Claire et de la cathédrale Saint-Rufin où saint
François et sainte Claire furent baptisés. C'est dans le quartier de Chiesa
Nuova que saint François est né et qu'il a vécu son enfance et son
adolescence. Deux sanctuaires commémorent cette période de sa vie:
San Francesco Picolo et Chisea Nuova. Visite de la maison paternelle du
saint – Déjeuner – Temps libre – Puis route pour Cascia (90 km – 1h30) –
Messe dans la Basilique Sainte Rita et prière devant la châsse de Sainte
Rita où elle repose dans un parfait état de conservation – Temps libre –
Installation, dîner et nuit à l’hôtel*** Dell’Rose qui fait face au
sanctuaire

J8/ Vendredi 9 juin 2017 : Cascia – Lorette – Ancône (185 km)
La « Sainte Maison » de la Vierge
Petit-déjeuner – Messe dans une chapelle de la Basilique Sainte Rita Visite du Monastère des Sœurs augustiniennes où vécut Sainte Rita,
après avoir essuyé trois refus – Visite de la maison natale de la cellule où
elle reçut les stigmates – Déjeuner puis route pour Lorette (150 km) –
Visite de la basilique qui abrite, selon la tradition, La Santa Casa, maison
où naquit la Vierge Marie, y vécut et y reçut l’Annonciation – Rencontre
avec le Père Flichy sur la signification spirituelle de ce lieu de dévotion
particulier - Transfert pour Ancône (30 km – 30 mn) – Embarquement
pour le ferry vers Split (départ à 20h00) – Dîner et nuit à bord
La Sainte Maison de Lorette. Le rayonnement de ce sanctuaire italien est si grand que le
calendrier liturgique catholique romain propose une mémoire liturgique pour célébrer la
"Translation de la Sainte Maison de Lorette", le 10 décembre. Le mot "translation" signifie
"transport" : l'actuel sanctuaire, construit au XV° et XVI° siècle, abrite une maison, "la sainte
Maison", dont les pierres sont une relique de la maison de la Vierge Marie de Nazareth. Sixte
V (pape de 1585 à 1590), fit graver en lettres d'or sur façade de la Basilique à peine achevée :
« Maison de la Mère de Dieu où le Verbe s'est fait chair ». Il est tout à fait saisissant d’entrer
en ce lieu, de se prosterner là, et de penser qu’entre ses pierres, quand la Vierge prononça
son Oui, le Verbe s’est fait chair dans son sein virginal, et qu’il a vécu parmi nous.

J9/ Samedi 10 juin 2017 : Split – Medjugorje (190 km)
Prier Notre Dame de la Paix de Medjugorje
Petit-déjeuner à bord – Arrivée à Split à 7h00 – Visite de la vieille ville de
Split, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et du Palais de
Dioclétien – Puis route pour Medjugorje (2h30) – Installation et déjeuner
dans l’hôtel familial*** Vesna – Présentation des lieux du sanctuaire, de
l’histoire de Medjugorje et de la spiritualité des messages de la Vierge
Marie, qui se fait appeler « Gospa » - Participation au programme du soir
de la paroisse – Rosaire puis messe et poursuite du Rosaire – Dîner et
nuit à l’hôtel**** Lavanda à 100m du sanctuaire

J9 à J14 / du Samedi 10 au Jeudi 15 juin 2017 : Medjugorrje
Pèlerinage à Medjugorje (5 jours)
Grandes lignes du programme du pèlerinage à Medjugorje :
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Matin : conférence selon disponibilités – rencontres avec les
communautés (Oasis de la Paix, Cénacle fondé par Sœur Elvira,
Communauté des Béatitudes,…) – Visite chez Vicka (selon disponibilité)
- Messe en français – Déjeuner
Après-midi : temps de prière (à la colline des Apparitions et chemin de
Croix) – conférences ou rencontres selon disponibilités – à partir de
17h00 : programme de la paroisse – Rosaire - Messe aux intentions des
pèlerins – Rosaire –
Soirée : dîner – suite du programme de la paroisse : Adoration du Saint
Sacrement (mercredi) – Vénération de la Croix (vendredi)
Possibilité d’excursion pendant le séjour au Monastère franciscain de
Siroki Brieg
Pension complète à l’hôtel **** Lavanda, à 100 m du sanctuaire

J14/ Jeudi 15 juin 2017 : Medjugorje – Trogir – Split aéroport / – Paris Orly
(par avion)
Petit-déjeuner - Transfert en autocar pour Trogir (180 km) – Visite de la
vieille ville de Trogir, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO –
Messe en français à Trogir (sous réserve) – Puis transfert pour l’aéroport
de Split (10 km) – Enregistrement et vol direct pour Paris-Orly (vol
TO3573 – décollage à 14h50 – arrivée à 16h45)
[fin des services ANDP]

2. Conditions
Tarif par personne et par adulte (base chambre double) : à partir de 1395 €*
* sur la base de 35 participants minimum

CE PRIX COMPREND :
 L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ à Paris
comme indiqué dans le programme
 L’assistance et l’accompagnement spirituel assuré par un prêtre ainsi que la tenue
quotidienne de la Sainte Messe célébrée par ce prêtre
 L’ensemble des transports aériens sur les segments suivants : Orly – Vérone et Split – Paris
; y compris les taxes aériennes (au cours connu à ce jour) ;
 Le transport et la nuit en ferry pour le transfert Ancône – Split en cabine double avec dîner
et petit-déjeuner à bord
 le logement en hôtels confort 3***/4**** ou en maison religieuse en Italie et à
Medjugorje
 la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
 l’accompagnement assuré par un accompagnateur ANDP et les services de guides locaux
à San Damiano, Padoue, Assise, Medjugorje
 Les excursions et visites mentionnées au programme
 Les taxes locales et de service
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Le transport d’un bagage à main et d’un bagage en soute (poids maximal de 20kg) par
passager
L’assurance rapatriement en Métropole – couverture des frais médicaux EuropAssistance

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle (+250 €)
- Les extras et dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels
- L’assurance annulation (voir conditions plus bas)
Notes importantes
- ANDP se réserve le droit de modifier l’itinéraire et l’ordre des visites en garantissant
toutefois l’intégralité des visites mentionnées au programme, sauf cas de force majeure
(voir §4.3)
3. Conditions de réservation et de règlement
-

Engagement à la commande : 300€ par participant
Deuxième paiement de 60% par participant au moins 120 jours avant le départ
Paiement du solde au plus tard 30 jours avant le départ

-

Frais d’annulation :
o Annulation sans remplacement par un autre participant :
- Jusqu’à 90 jours : 40€ frais par annulation
- De 89 à 45 jours : frais de 80€ par annulation
- De 44 à 15 jours : frais de 300€ par annulation
- Moins de 15 jours : 80% du tarif
o Annulation avec remplacement par un autre participant :
- Jusqu’à 46 jours avant le départ : pas de frais
- A partir de 45 jours avant le départ : 100€ de frais par changement de nom

-

Les paiements peuvent être effectués par transfert aux coordonnées suivantes :
Nom de la banque : Sociéte générale
Agence : Paris Louvre 03160
Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802
Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP

4. Assurances, garanties financières et responsabilités
1.1

ANDP Voyages est couverte en tant qu’agence de voyages par une garantie financière souscrite auprès de
Generali (n° de contrat n°54 821 824 P) couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle
dont les dommages immatériels (jusqu’à 1,5 millions d’euros), la perte, le vol ou la détérioration des objets
confiés jusqu’à 30.000 euros.



4.2. Les pèlerins sont couverts par une convention d’assistance et d’assurance individuelle souscrite par
ANDP-Voyages, dans le cadre du forfait, auprès d’Europ Assistance sous le n° 53.863.876 qui concerne la
couverture des frais médicaux, de transport, et de rapatriement en France métropolitaine, en cas de maladie
ou de blessure d’un voyageur ainsi que celle des frais liés à son accompagnement par un membre de la famille
ou au rapatriement des enfants. Toutefois, ne sont pas couverts : 1) les maladies ou blessures préexistantes
diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les six mois précédents la demande
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d’assistance ; 2) les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine. Les exclusions
précédemment mentionnés doivent être couvertes par une assurance particulière.


4.3. Responsabilités de l’agence. Pour raisons de force majeure de nature diplomatique, politique, sanitaire,
climatique ou économique, et ce dans l’intérêt de la sécurité de ses voyageurs, ANDP-Voyages se réserve le
droit d’annuler le voyage, d’en modifier l’itinéraire ou d’en interrompre le cours. En cas d’annulation avant le
départ, les participants sont remboursés des sommes versées à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; en
cas d’interruption en cours de séjour, ils le sont au prorata du nombre de jours non réalisés. Si pour des
raisons quelconques indépendantes de sa volonté, ANDP-Voyages est contraint d’annuler tout ou partie des
prestations prévues, le participant est remboursé du montant correspondant aux prestations non fournies à
l’exception de tous dommages et intérêts.

Pour ANDP-Voyages

Pour le « client » ou « responsable de groupe »
« Bon pour accord »

François Brunier
Directeur Exécutif
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